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Communication de la Caisse de pension du groupe C&A 
 

Placements 
En 2019, la caisse de pension a généré une performance de 12.0 % sur les placements. L’année 
précédente, le résultat avait été négatif, enregistrant -1,1 %. Le rendement supérieur à la moyenne à 
long terme sur les investissements en actions a apporté une contribution déterminante aux bons 
résultats. Les placements en obligations, qui représentent tout juste 30 % du portefeuille total, ont 
contribué, grâce aux taux d'intérêt encore plus bas, une fois de plus à la performance annuelle. 
L'immobilier, qui représente également 30 % du portefeuille, a affiché un rendement nettement meilleur 
que celui des années précédentes, à 6 %, grâce à d’autres bénéfices de réévaluation sur les biens 
immobiliers. 
 
Taux de couverture 
Vers la fin 2019, l’évolution positive des placements a permis d’augmenter le taux de couverture, qui 
est passé à environ 107 % (contre 105,3 % lors de l’exercice précédent). Ce chiffre prend déjà en 
compte l’adaptation des bases techniques, comme indiqué fin novembre 2019. Les chiffres définitifs 
pour la détermination du taux de couverture ne seront disponibles qu’une fois que les comptes annuels 
auront été révisés. 
Le taux de couverture actuel (rapport entre les actifs et les engagements de la caisse de pension) 
continue d’être nettement inférieur à l'objectif de 115 %.  
 
Rémunération des avoirs de vieillesse 
Pour l'année 2019, le Conseil de fondation a décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse des assurés 
au taux d'intérêt minimal de 1,0 % fixé par le Conseil fédéral. En raison de taux d’intérêt très faibles, 
voire négatifs, sur le marché, le Conseil de fondation a décidé de ne pas verser d'intérêts au titre de 
l’année 2020 sur l'avoir de vieillesse des assurés partant en 2020. Le Conseil de fondation décidera en 
décembre 2020 de la rémunération définitive des avoirs de vieillesse pour l'année 2020. 
 
Perspectives 
L’évolution sur les marchés financiers et l’allongement de l’espérance de vie de la population ont une 
grande influence sur le financement à long terme des rentes.  
D’après la plupart des pronostics, il ne faut pas compter sur une nouvelle envolée des bourses en 2020 
en raison des taux d'intérêt qui atteignent des niveaux historiquement bas et de l’évolution en relative 
perte de vitesse de l’économie en 2020. 
 
Règlements 
Vous trouverez le règlement valable à compter du 1er janvier 2020 en annexe. Pour des raisons de coûts 
et environnementales, nous vous communiquons uniquement les pages du règlement de prévoyance 
qui ont été modifiées. Le règlement de prévoyance actuel complet est disponible sur Internet à l’adresse 
www.pkca.ch. 
 
Durabilité / ESG 
Le Conseil de fondation, tout comme le comité de placement, étudie depuis longtemps les placements 
durables. Lors de sa dernière réunion du 18 décembre 2019, le Conseil de fondation a adopté les 
principes d’une politique de placement durable et responsable de la Caisse de pension du groupe C&A. 
Pour des raisons de coûts, nous ne l'avons pas fait traduire. Ces principes se trouvent également sur 
Internet à l’adresse www.pkca.ch. A l’avenir, nous vous informerons de sa mise en œuvre tous les ans. 
 
Comme à l'accoutumée, vous recevrez votre certificat de prévoyance au printemps. Veuillez noter que 
les informations figurant dans le certificat de prévoyance se fondent sur votre situation actuelle 
concernant votre taux d’occupation et votre salaire. Les prestations de prévoyance futures dépendent 
toutefois aussi de l’évolution sur les marchés financiers. 
 
Monsieur Hans-Peter Gasser, de Libera SA, se tient à votre disposition si vous avez des questions ou 
des suggestions, par téléphone au 061 / 205 74 25 ou par e-mail: hans-peter.gasser@libera.ch. Vous 
pouvez également consulter le site Internet de la Caisse de pension du groupe C&A: www.pkca.ch/fr. 

http://www.pkca.ch
http://www.pkca.ch
mailto:hans-peter.gasser@libera.ch
http://www.pkca.ch/fr

